HYGIÈNE- PRÉVENTION - SÉCURITÉ

CAP Agent Vérificateur
d'Appareils Extincteurs
DÉBOUCHÉS
Agent vérificateur d'appareils
extincteurs
LE PLUS DE LA FORMATION
Cette formation répond aux exigences
techniques de la norme française NF S
61-919 sur la maintenance des
extincteurs.
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)) Objectifs
L'agent vérificateur d'appareils extincteurs assure des fonctions de conseil sur l'achat, l'installation et
l'utilisation d'extincteurs d'incendie en fonction de l'environnement, des sources potentielles d'incendie et
des lieux à protéger. Il est également habilité à les installer et à les utiliser. L'agent peut intervenir en
maintenance préventive, pour procéder à la vérification technique et à l'entretien des appareils, ou en
maintenance corrective, pour les remettre en état si nécessaire.

)) Contenus
Module 1 : Conseil et assistance auprès de la clientèle
Module 2 : Installation et mise en oeuvre de l'appareil
Module 3 : Maintenance préventive et corrective
Module 4 : Organisation de l'activité
Module 5 : Technologie
Module 6 : Prévention, Sécurité, Environnement dont le SST
Module 7 : habilitations électriques
Module 8 : SSIAP 1, contenu conforme au référentiel
Module 9 : Enseignements généraux : français, histoire/géographie, mathématiques et sciences
physiques
Module 10 : Période en entreprise : 14 semaines sont obligatoires pour l'obtention du CAP

)) Modalités
PUBLIC
Demandeurs d'emploi
PRE-REQUIS
- Permis B ou mobilité avérée
- Intérêt pour le métier et le secteur de la sécurité incendie
- Intérêt pour la relation client. Une expérience dans la vente serait un plus
FINANCEMENT
Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire
RYTHME DE LA FORMATION
583h en centre et 483 h en entreprise.
DURÉE-DATES
Du 18 décembre 2017 au 13 juillet 2018
LIEUX DE FORMATION
Lycée Ampère, Vendôme

